2015 en bref
En 2015, les sociétés du groupe de la Financière
Power ont célébré d’importants jalons, augmenté
l’étendue et la variété de leurs produits et
services, et multiplié les efforts pour protéger
et accroître la sécurité et la santé financières de
leurs millions de clients. Elles se sont également
démarquées par leurs pratiques en matière de
responsabilité d’entreprise.
M A N E U V E R I N M A R K E T S SM

GREAT-WEST

Élargir les horizons en
matière de prestation
de soins de santé
et de bien-être

NAVIGATE
INTEREST
RATES

EXPAND
SHORT-TERM
OPTIONS

DIVERSIFY TO
HELP REDUCE
RISK

PURSUE
GREATER
RETURNS

Equip yourself with dynamic
strategies to guide clients toward
their goals.
Learn more at putnam.com/advisor

La Great-West a mis au point une nouvelle
plateforme en ligne portant sur la santé et le
bien-être, qui vient renforcer son engagement
à aider les Canadiens à améliorer leur santé

Request a prospectus or summary prospectus from your financial representative or by calling Putnam at
1-800-225-1581. The prospectus includes investment objectives, risks, fees, expenses, and other information
Putnam Retail Management
that you should read and consider carefully before investing.

PUTNAM INVESTMENTS

connexes pour les promoteurs de ces régimes.

Des placements
à long terme avec
un solide rendement

Ce projet-pilote constitue la première initiative

Le rendement des placements à long terme de Putnam

importante de la nouvelle équipe responsable

demeure solide. Près des deux tiers de ses fonds

de l’innovation à la Great‑West, créée l’an dernier

communs de placement ont affiché un rendement

afin de favoriser la pensée innovatrice au sein

supérieur à celui de la médiane des fonds classés par

de toute l’organisation et d’entretenir un terreau

Lipper et près de quarante pour cent des actifs de ses

fertile pour les nouvelles idées.

fonds se sont maintenus dans le premier quartile sur la

physique et mentale, tout en contribuant à
réduire les coûts des régimes de soins de santé

période de trois ans terminée à la fin de 2015. Putnam a
déployé les efforts nécessaires pour aider les conseillers
et leurs clients à tirer profit des marchés, en leur
fournissant un éventail de produits traditionnels et non
traditionnels, y compris des stratégies d’actifs multiples
et des solutions novatrices.
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GROUPE INVESTORS

Intérêt des clients
pour les nouveaux
Portefeuilles
Maestro
MC

Le Groupe Investors a enregistré
une hausse de son nombre de
clients ayant investi plus de
500 000 $ auprès de la société,

EMPOWER RETIREMENT

notamment grâce à l’élargissement

Innover pour aider les clients
à atteindre leurs objectifs

de son offre de produits.

Issue du regroupement des activités liées à la retraite de trois sociétés

combinent une vision de gestion

aux États-Unis, Empower Retirement a célébré sa première année

de placements à long terme

d’existence avec des engagements de 50 G$ au titre des nouvelles

et des stratégies de répartition

affaires. En 2015, faisant preuve d’un esprit novateur et positionnant

dynamique de l’actif afin de mieux

les besoins des clients au cœur de ses préoccupations, Empower a

gérer la volatilité et d’aider les

lancé des fonctionnalités en ligne et mobiles uniques afin d’offrir aux

clients à continuer à faire fructifier

clients une toute nouvelle expérience. Les médias sociaux et des outils

leur patrimoine. Depuis leur

de communication simplifiés contribuent à guider les participants vers

lancement, en juillet 2015, l’actif

l’atteinte de meilleurs résultats en matière de retraite. La plateforme de

géré des Portefeuilles Maestro a

pointe d’Empower en matière de tenue de dossiers a généré des gains

augmenté, pour s’établir à 720 M$

d’efficacité accrus et une meilleure évolutivité.

au 31 décembre 2015.

PLACEMENTS MACKENZIE

Une nouvelle
image audacieuse
pour transmettre
un message de
confiance

Ses nouveaux Portefeuilles Maestro

Afin d’inspirer ses conseillers et les investisseurs, Placements Mackenzie a
lancé en octobre 2015 une nouvelle image de marque et son nouveau slogan
« En toute confiance ». Cette nouvelle signature et ce nouveau message de marque
illustrent son héritage fortement empreint de leadership éclairé et d’innovation,
tout en présentant une entreprise moderne dotée d’assises solides.
Son image de marque et son slogan rappellent de façon efficace que Placements
Mackenzie met l’accent sur l’aide qu’elle peut apporter à ses clients afin qu’ils
puissent cheminer en toute confiance dans un monde en constante évolution.
CORPOR ATION FINANCIÈRE POWER
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GREAT-WEST, LONDON LIFE, CANADA-VIE

Le programme BonjourLaVie
stimule la croissance interne
sur le marché du revenu
de retraite
BonjourLaVie symbolise une nouvelle orientation visant
à aider les Canadiens à se préparer à la meilleure retraite
possible tout en stimulant la croissance interne. Mis au
point à la suite d’un exercice approfondi de consultation
des clients, ce programme a fait sa première apparition
publique au début de l’année dernière dans le cadre de
publicités à la télévision, dans les journaux et dans les
magazines. Ces publicités, regroupant pour la première
fois les marques de la Great-West, de la London Life
et de la Canada‑Vie, ont permis de donner une grande
visibilité au nom du nouveau produit.

FINANCIÈRE IGM

Reconnaissance
en matière
de responsabilité
d’entreprise

Grâce à une présentation améliorée de l’information
et à la mise en place d’initiatives témoignant de
son engagement de longue date en matière de
responsabilité d’entreprise, la Financière IGM a été
identifiée comme l’une des cinq sociétés canadiennes de
services financiers diversifiés les plus performantes par
Sustainalytics, une société de recherche spécialisée en
enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Elle a aussi été incluse dans l’indice social Jantzi (JSI).
L’ajout de la Financière IGM au JSI souligne son
leadership en matière de responsabilité d’entreprise.

10
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CANADA-VIE

Lancement de la gamme
de produits CanRetire
au Royaume-Uni
En réaction aux modifications apportées à la loi sur les

PUTNAM INVESTMENTS

Un chef de file
de la révolution
numérique

prestations de retraite qui sont entrées en vigueur en 2015,
la Canada-Vie a lancé au Royaume-Uni la nouvelle gamme de
produits CanRetire. Il s’agit de son plus important lancement de
produits sur ce territoire depuis plusieurs années. Les quatre
nouveaux produits regroupés sous cette

Putnam s’est positionnée comme un

marque distinctive incitent

chef de file de la révolution numérique

les clients à reconsidérer

dans le secteur des services financiers,

leur vision en ce qui

notamment grâce à son site Web, qui

concerne la planification

a reçu beaucoup d’éloges, à sa gamme

de la retraite en combinant

novatrice de services de gestion de la

divers produits qui s’adaptent

pratique et à son utilisation inventive

à leurs besoins. CanRetire

des médias sociaux. En 2015, le site

aide également les conseillers

Web de Putnam destiné aux conseillers

à approfondir leur expertise

a été désigné meilleur site par

afin qu’ils puissent encore mieux

DALBAR et kasina, deux des cabinets

guider leurs clients dans la

de services-conseils les plus réputés

planification de leur retraite.

de l’industrie.

IRISH LIFE

Obtenir de meilleurs résultats
en matière de retraite
En tirant parti de l’expertise de Great-West Lifeco en Amérique du
Nord, Irish Life Empower aide ses clients à prendre des décisions
en matière de planification de la retraite qui leur apporteront la
sécurité financière qu’ils recherchent. Peu importe la plateforme
mobile qu’ils utilisent, les participants aux régimes peuvent
personnaliser entièrement leur expérience de service. Ils peuvent
également s’inspirer de stratégies qui les aident à déterminer dans
quoi ils veulent investir et le montant de leurs cotisations, et utiliser
des outils de budgétisation et de planification qui leur permettront
de faire fructifier leur épargne-retraite.

CORPOR ATION FINANCIÈRE POWER
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CANADA-VIE

Déjà 15 ans
de présence
en Allemagne
Le bureau de la Canada-Vie à
Cologne a ouvert ses portes en
2000, au moment où l’ouverture
transfrontalière du marché de
l’assurance-vie en Europe lui
permettait d’étendre ses services
à partir de l’Irlande. Aujourd’hui,
des employés basés à Dublin,
en Irlande, à Cologne et à Francfort

PUTNAM INVESTMENTS

servent 325 000 clients allemands.

Partenariat
international majeur

La Canada-Vie demeure l’un
des meilleurs assureurs pour les
produits d’épargne-retraite en

Putnam et Nissay Asset Management (NAM) ont

unités de compte distribués par

élargi la portée de leur alliance stratégique afin

des courtiers indépendants et elle

de gérer et d’offrir ensemble aux investisseurs

est reconnue pour son service et

institutionnels et individuels du Japon des produits

ses capacités technologiques.

et des services d’investissement jusqu’en 2020. NAM,
dans laquelle Putnam détient une participation de
10 %, est la société de gestion d’actifs de la Nippon
Life Insurance Company, la plus importante compagnie
d’assurance‑vie au Japon. Ce partenariat entre
Putnam et NAM a initialement débuté en 1998
et a été renouvelé en 2010.

PARGESA

Lafarge et Holcim
unissent leurs forces
Le lancement mondial officiel de LafargeHolcim a eu lieu le
15 juillet 2015, à la suite du succès de la fusion entre Lafarge
et Holcim. La nouvelle entité entend devenir la société la
plus performante du secteur des matériaux de construction.

12
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GREAT-WEST

Minimiser son
empreinte carbonique
En 2015, le Carbon Disclosure Project (CDP) a une fois
de plus inclus les activités canadiennes de la Great‑West

GREAT-WEST FINANCIAL

parmi les assureurs au Canada. Cette reconnaissance

Une nouvelle image de
marque aux États‑Unis
pour montrer la voie

s’appuie sur la grande qualité des données publiées par la

S’appuyant sur son héritage de force et de

Great-West relativement à ses émissions de gaz à effet de

stabilité, Great-West Financial a lancé une

serre. Également en 2015, sa filiale immobilière, Conseillers

nouvelle image de marque aux États‑Unis qui la

immobiliers GWL, a obtenu la désignation Green Star

positionne pour l’avenir. Son logo audacieux et

lors de sa première évaluation par le Global Real Estate

moderne évoque une boussole, qui représente

Sustainability Benchmark (GRESB).

la progression vers de nouveaux horizons.

dans la liste du Canada 200 Climate Disclosure Leadership
Index. La Great-West a même reçu la note la plus élevée

Son site Web a été redessiné et une campagne
publicitaire utilisant les médias numériques,
sociaux et imprimés a permis de donner de
la visibilité à la nouvelle identité visuelle.
En mettant l’accent sur les produits de revenus
de retraite, d’assurance‑vie et de transfert
de patrimoine, Great-West Financial fait la
promotion de la liberté que procure une bonne
préparation à l’indépendance financière.

LafargeHolcim sera organisée selon un nouveau modèle
opérationnel visant à desservir les clients locaux tout
en tirant parti de la taille du groupe, de sa présence
géographique et de ses capacités au niveau mondial.
Par l’entremise de sa filiale GBL, Pargesa détient une
participation de 9,4 % dans LafargeHolcim.
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Great-West Lifeco
Great-West Lifeco Inc. est une société de portefeuille internationale spécialisée dans
les services financiers ayant des participations dans l’assurance-vie, l’assurancemaladie, les services de retraite et de placement, la gestion d’actifs et la réassurance.
La compagnie exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie
par l’intermédiaire de la Great-West, de la London Life, de la Canada-Vie, d’Irish Life,
de Great-West Financial et de Putnam Investments. Great-West Lifeco et les sociétés
de son groupe administrent un actif total de plus de 1,2 billion de dollars.

Bénéfice net attribuable aux
détenteurs d’actions ordinaires

Bénéfice d’exploitation attribuable
aux détenteurs d’actions ordinaires

[en millions de dollars]

[en millions de dollars]

Total de l’actif administré
[en millliards de dollars]

2 022

1 806

2 278

2 546

2 762

1 898

1 946

2 052

2 546

2 762

502

546

758

1 063

1 213

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

Total de l’actif administré en 2015

1 213 G$
Bénéfice d’exploitation attribuable aux
détenteurs d’actions ordinaires en 2015

2 762 M$

GREAT-WEST LIFECO

GREAT-WEST
100 %

LONDON
LIFE
100 %

Taux de rendement des fonds
propres en 2015 [1]

14,7 %
Canada

GREAT-WEST
FINANCIAL
100 %

PUTNAM
INVESTMENTS
100 % [2]

CANADAVIE
100 %
IRISH LIFE
100 %

[2] Représente les droits de vote.

[1] Le rendement des fonds
propres est calculé au moyen
du bénéfice d’exploitation.

Europe

États-Unis

États-Unis • Europe • Asie

Putnam Investments est un
gestionnaire d’actifs d’envergure

La Canada-Vie et sa filiale Irish Life en
Europe offrent un large éventail de

Great-West FinancialMD fournit des

produits de protection et de gestion

produits d’assurance-vie et de rentes,

de patrimoine, y compris des produits

des services de gestion de placements,

La Great-West est un assureur canadien

de rentes immédiates, d’investissement

ainsi que des régimes d’avantages

de premier plan qui exerce des activités

et d’assurance collective au Royaume-

à l’intention des cadres. Sa division

dans les secteurs de l’assurance-vie,

Uni; des produits de placements et

Empower Retirement est le deuxième

de l’assurance-maladie, des placements,

d’assurance individuelle à l’île de Man;

plus important fournisseur de services

de l’épargne et du revenu de retraite,

des produits d’assurance, de retraite

de retraite aux États-Unis, en fonction

et de la réassurance, principalement

et de placement en Irlande; ainsi

du nombre de participants. Empower

au Canada et en Europe.

que des produits de retraite et des

exerce des activités dans tous les

produits contre les maladies graves et

segments du marché des régimes de

Au Canada, la Great-West et ses filiales,
la London Life et la Canada‑Vie, offrent

d’assurance-invalidité en Allemagne.

un vaste portefeuille de solutions
financières et de régimes d’avantages
sociaux et répondent aux besoins en
matière de sécurité financière de plus
de 12 millions de personnes.

166 G$ Total de l’actif administré
12,6 G$ de souscriptions en 2015
1 195 M$ Bénéfice net en 2015

238 G$ Total de
l’actif administré

19,5 G$ de souscriptions
de produits d’assurance et
de rentes en 2015

1 174 M$ Bénéfice net en 2015

retraite offerts par l’employeur : les

mondiale établi aux États-Unis qui offre
des services de gestion de placements
pour une variété de catégories d’actifs,
notamment des titres à revenu fixe,
des titres de participation américains
et mondiaux, une répartition de
l’actif à l’échelle mondiale et d’autres
solutions, y compris des fonds
axés sur le rendement absolu et
l’équivalence du risque ainsi que
des fonds de couverture.
Putnam, de concert avec sa filiale

entreprises de petite, de moyenne

PanAgora Asset Management, Inc.,

et de grande taille, les organismes

distribue des services par l’entremise

gouvernementaux, les organismes sans

de conseillers financiers, d’investisseurs

but lucratif, de même que les clients

institutionnels et de promoteurs de

des services de tenue de dossiers

régimes de retraite grâce à ses bureaux

exclusifs. Elle offre également des

et à ses alliances stratégiques aux

comptes de retraite individuels et des

États-Unis, en Europe et en Asie.

services de consultation.

436 G$ US Total de
l’actif administré

Plus de 8 millions de
clients des services de retraite,
d’assurance et de rentes

1er fournisseur sur le marché des

148 G$ US Actif géré
Plus de 200 professionnels
en placement

Plus de 100 fonds communs
de placement offerts

Plus de 75 ans d’expérience
en placement

régimes de rémunération différée
des gouvernements, en fonction de
l’actif et du nombre de participants

Plus de 150 mandats

2e fournisseur en importance de

158 000 conseillers distribuant

services de tenue de dossiers pour
les régimes de retraite à cotisations
définies aux États-Unis, en fonction
du nombre de participants

institutionnels
les produits de Putnam

CORPOR ATION FINANCIÈRE POWER
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Financière IGM
La Société financière IGM Inc. est une société de services financiers personnels de
premier plan au Canada avec un actif géré total de 134 G$. La société répond aux
besoins financiers des Canadiens par l’intermédiaire de plusieurs entreprises, et
chacune exerce ses activités de façon distincte au sein du secteur des servicesconseils du marché des services financiers. La société s’engage à offrir toujours plus
de croissance à long terme et de valeur à ses clients et à ses actionnaires.

Bénéfice net attribuable aux
détenteurs d’actions ordinaires

Bénéfice d’exploitation attribuable
aux détenteurs d’actions ordinaires

[en millions de dollars]

[en millions de dollars]

Total de l’actif géré
[en milliards de dollars]

901

759

762

753

772

833

746

764

826

796

119

121

132

142

134

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

Total de l’actif géré

134 G$
FINANCIÈRE IGM

Bénéfice d’exploitation attribuable aux
détenteurs d’actions ordinaires en 2015

796 M$

GROUPE
INVESTORS
100 %

PLACEMENTS
MACKENZIE
100 %

Taux de rendement des fonds
propres en 2015 [1]

17,0 %

INVESTMENT
PLANNING
COUNSEL
96,9 %

[1] Le rendement des fonds
propres est calculé au moyen
du bénéfice d’exploitation.

Le Groupe Investors s’engage à

Placements Mackenzie fournit des

Investment Planning Counsel est

offrir une planification complète

services de gestion de placements

une société de services financiers

grâce à des relations à long terme

et des services connexes sous

intégrée offrant aux Canadiens

entre ses clients et ses conseillers.

forme de solutions de placement

des produits, des services et des

Par l’entremise d’un réseau

diversifiées en ayant recours à des

conseils financiers de grande

comptant plus de 5 300 conseillers,

services exclusifs de recherche en

qualité. La société s’engage à

la société offre des conseils et

placement et à des professionnels

fournir aux conseillers financiers

des services à près d’un million

en placement chevronnés afin

indépendants les outils, les produits

de Canadiens.

d’offrir divers produits. La société

et le soutien nécessaires à la

distribue ses services de placement

réussite de leurs activités et à la

74,9 G$ Total de l’actif géré

aux investisseurs institutionnels

prestation de services à une vaste

7,9 G$ Ventes de fonds

comme aux investisseurs de

gamme de clients.

détail par l’entremise de canaux

communs de placement

de distribution.

114 bureaux régionaux
partout au Canada

61,7 G$ Total de l’actif géré

5 320 conseillers

7,0 G$ Ventes de fonds
communs de placement

4,2 G$ Actif géré
de Counsel Portfolio Services

24,5 G$ Actif administré
Partenaire de plus de

850 conseillers partout au pays

Produits de placement
offerts par l’entremise de

30 000 conseillers

financiers indépendants

60 % des fonds Mackenzie
ont reçu une note de 3, 4 ou 5
par Morningstar

CORPOR ATION FINANCIÈRE POWER
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Groupe Pargesa
La Financière Power, par l’intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, Power Financial
Europe B.V., et le groupe familial Frère, de Belgique, détiennent chacun une participation
de 50 % dans la société néerlandaise Parjointco. L’investissement principal de Parjointco
est une participation de 55,5 % (75,4 % des droits de vote) dans Pargesa Holding SA,
la société mère du groupe Pargesa, dont le siège social se trouve à Genève, en Suisse.
Pargesa, par l’intermédiaire de sa société de portefeuille affiliée belge Groupe Bruxelles
Lambert, détient des participations dans de grandes entreprises d’envergure mondiale
établies en Europe.

PARGESA

Bénéfice d’exploitation en 2015

308 M FS

50,0 % [1]
GROUPE
BRUXELLES LAMBERT

Valeur de l’actif net

8,0 G FS

IMERYS
53,9 %

LAFARGE
HOLCIM
9,4 %

TOTAL
2,4 %

PERNOD
RICARD
7,5 %

SGS
15,0 %

ENGIE
2,3 %

[1] Représente 52 % des droits de vote.

Imerys est leader mondial des spécialités minérales. La société extrait,
transforme, valorise et combine une gamme unique de minéraux pour
apporter des fonctionnalités essentielles aux produits et processus
de production de ses clients. Ces minéraux de spécialités trouvent un
très grand nombre d’applications et se développent sur de nombreux
marchés en croissance.

Issue de la fusion entre Lafarge et Holcim officialisée en juillet 2015,
LafargeHolcim est le leader mondial des matériaux de construction avec
une présence équilibrée dans 90 pays et des activités dans le ciment,
les granulats et le béton. Véritable point de référence dans l’industrie,
LafargeHolcim propose une large gamme de produits à valeur ajoutée,
de services innovants et de solutions de construction complètes destinés
tant aux constructeurs de maisons individuelles qu’aux projets les
plus complexes.

Total est l’un des premiers groupes pétroliers et gaziers mondiaux.
La société est présente dans plus de 130 pays et couvre tous les
secteurs de l’industrie pétrolière de l’amont et de l’aval. Total est aussi
un acteur majeur de la chimie et participe au développement des
énergies renouvelables.

Depuis sa création en 1975, une importante croissance interne et de
nombreuses acquisitions, notamment celles de Seagram en 2001,
d’Allied Domecq en 2005 et de Vin&Sprit en 2008, ont permis à
Pernod Ricard de constituer le portefeuille le plus premium de l’industrie
et de devenir le co-leader du marché des vins et spiritueux dans le monde.
Ce portefeuille comprend notamment 14 marques stratégiques, 18 marques
locales clés et 5 marques de vin premium que le groupe produit et
distribue par l’entremise de son propre réseau de distribution mondial.

SGS fournit des solutions adaptées d’inspection, de vérification,
de test et de certification à ses clients pour rendre leurs activités
commerciales plus rapides, plus simples et plus efficaces. Son réseau
mondial comprend plus de 85 000 employés répartis dans plus de
1 800 bureaux et laboratoires.

Les principales
données financières
de 2015 sont
indiquées en millions
d’euros, à moins
d’indication contraire.

Issue de la fusion entre Suez et Gaz de France en 2008, ENGIE est présente
sur l’ensemble de la chaîne de l’énergie, en électricité, en gaz naturel et
dans les services. Son acquisition d’International Power, en 2011, a renforcé
sa position de premier ordre dans le paysage énergétique européen
et international.

Valeur du placement

Capital/droits de vote

2 761 M€

53,9 % / 69,8 %

Principales données ﬁnancières de 2015

Capitalisation boursière5 126
Chiffre d’affaires
4 087
Résultat opérationnel (EBIT)538

Valeur du placement

Capital/droits de vote

2 674 M€

9,4 % / 9,4 %

Principales données ﬁnancières de 2015 [M FS]

Capitalisation boursière30 528
Chiffre d’affaires [pro forma]29 483
Résultat brut d’exploitation
(EBITDA) [pro forma]4 645

Valeur du placement

Capital/droits de vote

2 463 M€

2,4 % / 2,2 %

Principales données ﬁnancières de 2015

Capitalisation boursière100 689
Chiffre d’affaires [M$ US]165 357
Résultat opérationnel net
ajusté des secteurs [M$ US]11 362

Valeur du placement

Capital/droits de vote

2 093 M€

7,5 % / 6,9 %

Principales données ﬁnancières de 2015

Capitalisation boursière27 498
Chiffre d’affaires
8 558
Résultat opérationnel2 238

[1]
[1]

[1] Fin d’excercice : 30 juin 2015

Valeur du placement

Capital/droits de vote

2 067 M€

15,0 % / 15,0 %

Principales données ﬁnancières de 2015 [M FS]

Capitalisation boursière14 949
Chiffre d’affaires
5 712
Résultat d’exploitation ajusté (EBIT)917

Valeur du placement

Capital/droits de vote

893 M€

2,3 % / 2,3 %

Principales données ﬁnancières de 2015

Capitalisation boursière39 756
Chiffre d’affaires
69 883
Résultat opérationnel (EBIT)6 326
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